
Paris, le 29 juin 2017

Chers camarades, 

Le défilé militaire du 14 juillet aura une portée et une signification
toutes particulières cette année - bien au delà de la France 
probablement.  Pour deux raisons essentielles :

- D'une part, l'élection minoritaire d'un président Macron et de sa Chambre, dont 
l'objectif affiché est de liquider par ordonnances le Code du travail et bon nombre 
des conquis sociaux tout en faisant rentrer dans le droit commun l'état d'urgence.

- D'autre part, du fait de la présence à ses côtés d'un autre président mal élu, celui 
belliciste, raciste et misogyne des USA, Donald Trump.

Nous avions déjà prévu depuis quelques temps une manifestation le 14 juillet contre
Macron et ses ordonnances.

L'invitation de Trump et sa présence nous ont amenés, bien sûr, à élargir les objectifs
de la manifestation à l'anti-impérialisme, l'anti-racisme, le féminisme, 
l'antimilitarisme et bien sûr l'anticapitalisme

Nous dirons à Macron et à Trump, et à travers eux, à l'ensemble du pays mais aussi 
au monde, que nous voulons de toutes nos forces un monde débarrassé de la haine, 
de la guerre, du racisme et des injustices sociales.

C'est pour cela que nous nous adressons à vous pour porter ensemble le projet de 
cette manifestation avec toutes les organisations qui partagent ces combats.

Nous ne devons être ni absents de ce rendez-vous ni le rater par une mobilisation 
dispersée. 

Nous pensons que le lieu et l'heure d'une manifestation – 14 heures Place Clichy à 
Paris - que nous avons déjà préparés et largement annoncée par visuel, 
communiqués ou flyers, pourraient être maintenus.

Nous vous proposons au plus vite une rencontre pour envisager toutes les 
dispositions de cette manifestation qui deviendrait alors commune, celle de toutes 
les organisations qui le voudraient, pour lui donner la force et la couleur de toutes 
nos diversités.

Nous  proposons aux représentants des organisations une réunion le mardi 4 juillet à
18 H au local d'Info Com CGT 4 rue Guyton de Morveau Paris

Salutations fraternelles 

Pour le Front Social
Romain Altman


